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1. Contexte 
Le site du Désert se trouve à 2.5 kilomètres au Nord-Ouest du centre de Lausanne. Il est 
constitué d’une Maison de Maître (dite « Maison du Désert »), d’un parc comprenant un canal, 
d’un jardin clos, ainsi que d’un bâtiment rural (dit « Ferme du Désert »). Ces éléments rendent 
particulièrement remarquable cet ensemble. La Maison du Désert est classée en note 2 au 
recensement architectural cantonal. 

En 2009, un groupe de travail a été chargé de mener une réflexion sur l’avenir de la Maison. Il a 
déterminé en premier lieu les travaux urgents à réaliser suite à l’incendie de la toiture en 2005, 
puis a défini une affectation future pour la Maison, à savoir la création d’une maison de quartier, 
afin de remplacer, à terme, le centre socioculturel de Boisy. 

En 2010, les bureaux Pont 12 architectes et Giacomini & Jolliet ingénieurs ont été mandatés 
par la Ville pour effectuer les travaux de réparation des dégâts d’incendie, de consolidation de 
la structure du premier étage et de rénovation de la toiture comprenant la création d’une sous-
couverture. 

La procédure dont il est question ici consiste en des mandats d’étude parallèles d’architecture 
et d’ingénierie, selon le règlement SIA 143, visant à rénover et à transformer l’ensemble de la 
Maison du Désert. Les groupements mandataires choisis suite à la phase de sélection ont été 
appelés à développer des études parallèles ainsi qu’un estimatif des coûts. 

Il est important de noter que la présente procédure ne concerne que la Maison du Désert: la 
Ferme, le parc et le canal sont exclus du périmètre. 

1.1 Le quartier 

Le quartier de Pierrefleur1, où se trouve la Maison du Désert, est un quartier de Lausanne 
comptant une population de 3'700 habitants environ. S’il est assez densément peuplé, il 
possède peu de lieux de rencontres et de vie communautaire. Il est un quartier d’habitation 
sans centralité forte. Ainsi, les lieux de rencontre existants, notamment le Centre socioculturel 
de Boisy, tiennent un rôle important dans la vie du quartier. C’est dans ce contexte que la 
reprise et le développement des activités liées à ce centre sont à entreprendre dans le cadre du 
projet de la maison de quartier du Désert. 

1.2 Rappel historique 
 
XIIème – XVIème siècle: la Ville de Lausanne exploite une léproserie sur le site; 
XVIème – XVIIIème siècle: le domaine devient propriété privée, divers propriétaires; 
1764 – 1809: Construction de la Maison de Maître, du parterre et du canal; 
1791 – 1809: Réparations et agrandissement de la Maison, édification de la 

Ferme; 
XIXème – XXème siècle La Maison appartient à la famille Rivier jusqu’en 1989, année 

de son acquisition par la Ville de Lausanne; 
1990 – 2000: Travaux de réhabilitation de la Ferme, du parc, du canal et du 

jardin; 
2005: Destruction de la toiture de la Maison lors d’un incendie; 
2010: Rénovation de la toiture endommagée et décision de la Ville de 

Lausanne de rénover et de transformer la Maison du Désert, 
afin d’y accueillir un centre socioculturel. 

                                            
1 Secteur 1703 des données statistiques de la Ville de Lausanne 
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1.3 Démarche participative 

Suivant le souci du maître de l’ouvrage de projeter une maison de quartier pour et par les 
habitants, une démarche participative a été mise en place, jalonnée notamment par des 
rencontres et des ateliers entres les usagers, les habitants, la Ville de Lausanne et les autres 
acteurs du projet. Elle accompagnera le projet jusqu'à sa réalisation. 

La mise en place d'un forum annuel permet les échanges entre le maître d'ouvrage, les 
habitants et les futurs utilisateurs. Les éléments issus de ce forum sont intégrés au projet, sous 
réserve de leur acceptation par le maître de l’ouvrage. 

Les mandataires retenus au terme de la présente procédure seront invités à participer aux 
forums à venir. 

Au terme de la première étape de cette démarche (octobre 2012), une planche descriptive de la 
programmation attendue pour la maison de quartier a été élaborée. Celle-ci a été remise aux 
mandataires en début de procédure. 

Le programme de la maison de quartier a été élaboré en collaboration et suite aux propositions 
des usagers et des habitants, dans le cadre de cette démarche participative. 

1.4 Composantes du projet de la maison de quartier du Désert 

Le projet de la maison de quartier du Désert doit être pensé comme un équilibre entre trois 
composantes: 

Tout d’abord, il se situe dans le contexte de la vie politique et civique lausannoise. La Ville 
souhaite mettre en place un lieu de vie, une centralité, un espace de rencontre et de 
socialisation au sein d’un quartier d’habitation, tout en mettant en valeur un bâtiment historique, 
un parc et une forêt. Plus qu’un simple bâtiment, c’est une véritable « place publique» que la 
Ville souhaite voir se développer. 

D’autre part, il s’agit de transformer fondamentalement une Maison de Maître du XVIIIème 
siècle, classée en note 2 à l’inventaire des monuments (importance régionale). Le projet doit 
ainsi être un équilibre entre des impératifs de structure, d’habitabilité, de fonctionnalité, de 
qualités écologiques et de respect du patrimoine. Cette question patrimoniale est au centre de 
la réflexion à mener dans le cadre d’une transformation lourde de cet ordre. 

Enfin, le projet de maison de quartier est issu d’un processus participatif. Ce dernier a permis 
de largement définir le programme, les attentes et les besoins des futurs utilisateurs et de tout 
un quartier. Ce processus continuera lors des différentes étapes du projet et devra être pris en 
compte dans la réflexion des mandataires. 

L’équilibre entre ces trois composantes (vision politique et sociale, respect de la qualité 
patrimoniale, projet institutionnel issu du processus participatif) est la clé du succès du projet de 
la maison de quartier du Désert. 
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1.5 Procédure 

La procédure est celle de mandats d'étude parallèles, selon SIA 143 (2009). Il s’est d'abord agit 
de sélectionner les mandataires, puis 2 phases de dialogues intermédiaires et 1 phase de 
dialogue final ont été mises en places afin de permettre au projet de se développer, en 
interaction avec ses différents acteurs. 

 
04 décembre 2012 Publication (FAO – SIMAP) de l'appel à candidatures 

30 janvier 2013 Séance de sélection des mandataires 

15 février Publication (FAO – SIMAP) des mandataires sélectionnés 

22 avril Premier dialogue intermédiaire 

26 juin Second dialogue intermédiaire 

20 septembre Dialogue final 

10 octobre Vernissage et exposition 
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2. Cahier des charges 

2.1 Programme 

Le programme décrit les usages que les utilisateurs et le maître de l’ouvrage souhaitent faire 
coexister dans la future maison de quartier du Désert. Les surfaces et la répartition des 
espaces sont fournies à titre indicatif et peuvent être discutées par les mandataires.  

Les mandataires sont invités à adopter le programme de maison de quartier et à le confronter 
avec la capacité architecturale (patrimoniale et constructive) de la Maison elle-même. 

Le programme donne un indice de priorité pour chaque espace: les espaces en priorité 1 
doivent être réalisés à court terme, lors du mandat concerné par la présente procédure. Ceux 
en priorité 2 pourraient être réalisés par la suite. 

Le programme indique également une utilisation en terme de nombre de personnes (capacité), 
sachant que cette dernière implique des usages (ateliers, réunions, jeux) et des intervenants 
(adultes, enfants, familles) très différenciés. 

Le programme se compose de trois parties: 

• Le cœur de la maison, constitué de l’accueil et des grandes salles polyvalentes; 

• Les activités, regroupant les espaces dédiés à divers activités et à de l’enseignement; 

• Les locaux annexes nécessaires au fonctionnement de la maison. 

Les éléments de ces trois parties peuvent être séparés. Cette partition indique le type 
d’utilisation, l’importance, la fréquentation ou l’aspect plus ou moins public de chaque espace. 

Les capacités constructives, ainsi que la valeur patrimoniale de la Maison pourraient amener à 
penser certains espaces comme pouvant être réalisés en plusieurs sous-espaces 
communicants entre eux. Des espaces constitués par un ensemble de pièces en enfilade 
seraient, par exemple, dans certains cas, envisageables. 
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Le programme de la maison est le suivant: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Désignation Capacité 
[pers.] 

Surface 
[m2] Remarque Priorité 

 Cœur de la maison     

01 Accueil, cafétéria, vestiaire 5 - 50 40 Peut être fractionné en sous-
espaces communicants 1 

02 Grande salle polyvalente 1 100 – 150 150 Flexibilité / salle divisible 1 

03 Grande salle polyvalente 2 40 80 Peut être fractionné en sous-
espaces communicants 1 

04 Cuisine 5 - 30 30 Cuisine semi-professionnelle / 
cours de cuisine 1 

 Les activités     

05 Atelier 1 
(poterie, peinture, bricolage) 20 30 Proximité souhaitable entre les 

ateliers 1 & 2 1 

06 Atelier 2 
(poterie, peinture, bricolage) 20 30 Proximité souhaitable entre les 

ateliers 1 & 2 1 

07 Petite salle polyvalente 1 15 20 Doit inclure des rangements 
pour des livres 1 

08 Petite salle polyvalente 2 15 20 1 

09 Petite salle polyvalente 3 15 20 

Communicantes, de manière à 
permettre également 
l’exploitation en salle 

polyvalente moyenne (40 m2) 1 

10 Petite salle polyvalente 4 15 20  2 

11 Salle polyvalente moyenne 20 30 Espace insonorisé et/ou isolé 
du reste de la maison 2 

12 Ateliers musique 
et audio-visuel 25 50 Peut être fractionné en sous-

espaces / espace insonorisé 2 

 Les locaux annexes     

13 Bureaux 9 postes 
de travail 60 Peut être fractionné en sous-

espaces communicants 1 

14 Locaux techniques  10 Entretien 1 

15 WC 8 instal.  à répartir sur les 3 niveaux / 
pas directement sur les salles 
de réunion, sas nécessaires 

1 

16 Salle de bain / douche  5  1 

17 Stockage  70 Rangement matériel 1 

18 Vestiaire   Stockage pour 200 vestes 1 

19 Local poussettes    1 
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2.2 Critères de jugement 

Les critères de jugement sont les suivants, sans ordre d’importance: 

• Prise en compte des qualités patrimoniales du bâtiment, en relation avec le cahier des 
charges et son programme;  

• Capacité à intégrer le processus participatif; 

• Qualité spatiale et architecturale; 

• Qualité de la présentation; 

• Pertinence par rapport aux critères du développement durable; 

• Faisabilité technique et respect de la cible économique. 

2.3 Objectifs  

Les objectifs sont les suivants: 

• Opérer le passage d’un bâtiment domestique à forte identité et valeur patrimoniale vers 
une maison de quartier ouverte et publique, en respectant et ménageant les qualités 
intrinsèques de ce patrimoine; 

• Proposer un lieu public à usage de toutes et de tous qui synthétise le quartier et soit en 
accord avec le projet institutionnel; 

• Projeter une maison de quartier flexible et évolutive; 

• Trouver une adéquation entre capacité spatiale, capacité statique, respect des normes de 
sécurité et de confort pour l’accueil du public et insertion des types d’activités / éléments 
de programme; 

• Offrir, dans le contexte particulier de cet ouvrage protégé, un avant-projet lauréat qui soit le 
fruit d’une concertation effective entre maître d’ouvrage, mandataires, conservateur et 
utilisateurs; 

• Intégrer la démarche participative au projet et à la réalisation; 

• Trouver un équilibre entre conservation et transformation; 

• Améliorer les performances globales de l’enveloppe tout en respectant l’image tant 
extérieure qu’intérieure de l’existant et définir une stratégie pour le chauffage et la 
ventilation; 

• Rechercher une solution qui garantisse un coût plafond de 5'150'000.- TTC (CFC 1-5, 
honoraires compris). 



Maison du Désert – Rénovation, transformation et réaffectation en maison de quartier Page 7 
 
Mandats d’étude parallèles - mandats de projets à un degré 
Phase des mandats d’étude parallèles – Rapport final du Collège d’experts 

 

2.4 Contraintes 

Les contraintes principales sont résumées ci-dessous (descriptions complètes au point 3.8 du 
cahier des charges): 

• Patrimoine: le bâtiment de la Maison du Désert est classé en note 2 au recensement 
architectural; 

• Développement durable: le financement de la transformation de la Maison du Désert est 
assuré par le Fonds communal pour le développement durable de la Ville de Lausanne. En 
ce sens, il doit être exemplaire dans les domaines de la participation des habitants et des 
performances énergétiques (sous réserve des questions patrimoniales); 

• Périmètre: le périmètre des mandats est défini par la Maison et ses abords immédiats (le 
Parc, le Canal et la Ferme sont exclus); 

• Affectation: la Maison est en zone d’installations (para-)publiques; 

• Budget: l’enveloppe budgétaire à disposition pour l’ensemble de la réalisation est de CHF 
5'150'000.- TTC (CFC 1-5, honoraires compris); 

• Structure: les normes SIA 260 et suivantes s’appliquent; 

• Protection incendie: la directive des établissements cantonaux d’assurance incendie 
s’applique. Il est notamment nécessaire de prévoir deux cages d’escaliers au minimum; 

• Stationnement: 2 places pour véhicules de tourisme (dont 1 compatible PMR), 35 places 
couvertes pour deux-roues légers et 1 emplacement de livraison (peut être compris dans 
les 2 places de stationnement); 

• Accès pour les personnes à mobilité réduite: l’ensemble de la Maison doit être accessible 
aux PMR et répondre aux prescriptions décrites dans la norme SIA 500; 

• Ventilation: les installations doivent répondre aux dispositions de l'annexe III du RLATC. 
Les recommandations chiffrées sont indiquées au point 3.8.10 du cahier des charges. 
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3. Phases des mandats d'étude parallèles 

3.1 Sélection des mandataires 

Une première phase a consisté à sélectionner les mandataires qui allaient travailler sur le projet 
de maison de quartier. 29 dossiers ont été rendus. La sélection a été opérée par le Collège 
d'experts sur la base de trois critères principaux: 

• expérience et références dans des projets de bâtiments à forte valeur patrimoniale et/ou 
pour des programmes similaires; 

• organisation du groupement; 

• engagement dans le domaine du développement durable.  

Une séance du Collège d'experts a eu lieu le 30 janvier 2013, afin d'analyser les dossiers de 
candidature selon une grille prédéfinie. 

Au terme de cette phase de sélection, trois groupements ont été retenus pour la phase des 
mandats d'étude parallèles, par ordre alphabétique: 

1) Deillon Delley Architectes SA, Bulle (architectes) 
Perret-Gentil + Rey & Associés SA, Yverdon-les-Bains (ingénieurs) 

2) Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA, Lausanne (architectes) 
Kaelin & Rombolotto SA, Lausanne (ingénieurs) 

3) LVPH Architectes Sàrl, Pampigny (architectes) 
Thomas Jundt Ingénieurs civils SA, Carouge (ingénieurs) 

3.2 Dialogue 1 – 22  avril 2013 

La réception des dossiers a eu lieu dans les locaux du Service d’architecture de la Ville de 
Lausanne. Ces derniers devaient être transmis à l’adresse de l’organisateur au plus tard le lundi 
15 avril 2013 à 16h00. 

Tous les dossiers ont été transmis dans les délais et conformément au cahier des charges. 

Les candidats ont été entendus séparément et ont pu présenter librement leur projet. Chaque 
candidat avait 20 minutes à disposition pour sa présentation, auxquelles se sont ajoutées 30 
minutes de dialogue avec les membres du Collège d’experts. Ce dernier a ensuite débattu, 
sans les candidats, pendant 20 minutes environ à chaque passage. 

3.2.1 Deillon Delley Architectes / Perret-Gentil + Rey & Associés 

Extrait du descriptif conceptuel fourni par le candidat: 

" Notre intervention consiste à révéler la spécificité du lieu en s’inscrivant dans la continuité de 
la vie de la Maison du Désert. Nous ne cherchons pas à restituer un passé romantique, à définir 
une vérité historique. Nous assumons les contraintes techniques, statiques, d’accessibilité par 
des réponses architecturales précises et conséquentes." 
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Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

Il existe un certain paradoxe entre l’intervention architecturale mesurée, préservant la 
substance historique, et l’intervention structurelle assez lourde. 

L’entrée, l’accueil et l’accès à la cafétéria de la maison semblent un peu faibles en l’état: 
d’avantage de fluidité et d’ouverture seraient bienvenus. 

La perméabilité des espaces doit être renforcée et le projet de circulations intérieures pourrait 
être précisé, toujours dans le sens de la fluidité et de l’ouverture. 

Les fonctions et circulations devraient entrer d’avantage en résonnance afin de provoquer une « 
contamination » entre les différents locaux. 

Les qualités spatiales de la grande salle pourraient être mieux définies. La volonté d’y adjoindre 
un foyer d’entrée est à voir. 

3.2.2 Jean-Baptiste Ferrari et Associés  / Kaelin & Rombolotto 

Extrait du descriptif conceptuel fourni par le candidat: 

" Face à la charge patrimoniale importante et imposante de la Maison du Désert, notre 
approche s’est voulue minimaliste et effacée. 

En mettant en avant les qualités intrinsèques de la Maison plutôt qu’une approche liée au 
programme, nous laissons la place à une appropriation libre du lieu par les utilisateurs. La porte 
est laissée ouverte à toute discussion. " 

Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

Un travail doit être fourni pour opérer un passage entre caractère domestique actuel et 
caractère public propre à la future maison de quartier. Un accent doit être mis sur le bon 
fonctionnement de l’accueil public. 

Le parti architectural doit être développé et une proposition de positionnement du programme 
doit être faite en opérant des choix. 

Il existe une contradiction entre la volonté de conserver intégralement l’état existant du 1er 
étage et le caractère très intrusif de l’intervention structurelle proposée. 

Une position plus claire doit être prise sur ce qui doit réellement être conservé et une réflexion 
doit être menée sur les espaces extérieurs, les abords et circulations immédiats autours de la 
Maison. 

3.2.3 LVPH Architectes / Thomas Jundt Ingénieurs civils 

Extrait du descriptif conceptuel fourni par le candidat: 

" La Maison de Maître avec ses annexes et ses jardins formaient à l'origine un ensemble à 
caractère privé et éloigné de la ville. L'étalement urbain l'a aujourd'hui englobée; ses jardins et 
sa ferme sont devenus publics alors que la demeure a gardé son affectation domestique. 

L'enjeu du projet consiste à donner à la Maison du Désert un statut public pour en faire un tout 
cohérent et homogène avec le parc qui l'entoure et le quartier environnant. " 
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Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

La nouvelle liaison créée à l’Ouest de la Maison est intéressante dans son usage, mais sa 
formalisation est remise en cause. 

Des précisions sont attendues au sujet des espaces définis dans le plan, particulièrement quant 
à leur matérialisation et à leur perception spatiale, notamment en ce qui concerne les 
planchers, les plafonds, les murs, les seuils ou les transitions. 

Le nouvel accès prévu pour la grande salle est jugé compliqué. Sa position et sa fonction sont à 
clarifier. 

Les questions constructives et structurelles doivent être développées et une évolution est 
attendue afin de mieux intégrer les questions patrimoniales, tout en conservant le concept 
architectural. 

3.3 Dialogue 2 – 26 juin 2013  

3.3.1 Déroulement 

La réception des dossiers a eu lieu dans les locaux du Service d’architecture de la Ville de 
Lausanne. Ces derniers devaient être transmis à l’adresse de l’organisateur au plus tard le 
mercredi 19 juin 2013 à 16h00. 

Tous les dossiers ont été transmis dans les délais et conformément au cahier des charges. 

Les candidats ont été entendus séparément et ont pu présenter librement leur projet. Chaque 
candidat avait 20 minutes à disposition pour sa présentation, auxquelles se sont ajoutées 30 
minutes de dialogue avec les membres du Collège d’experts. Ce dernier a ensuite débattu, 
sans les candidats, pendant 20 minutes environ à chaque passage. 

3.3.2 Deillon Delley Architectes / Perret-Gentil + Rey & Associés 

Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

Le Collège d’experts note une certaine radicalisation du parti – en particulier dans l’opposition 
très marquée entre espaces " conservés " à l’Ouest et espaces " contemporains" à l’Est, ainsi 
que dans la multiplication des espaces d’accueil. Cette radicalisation brouille la lecture du 
projet. Par ailleurs, la multiplication des espaces d’accueil pousse les concurrents à trouver de 
l’espace supplémentaire en sous-sol sous le parvis d’entrée. Cette proposition est remise en 
cause.  

Le projet devrait revenir à plus de mesure dans la conservation structurelle des espaces et des 
typologies, permettant de clarifier l’ensemble et de renforcer le concept. Les ambiances 
intérieures mériteraient d’être mieux explicitées et développées. Globalement, un certain 
équilibre entre le premier et le second rendu devrait être trouvé.  

Du point de vue patrimonial, le projet est passé d’un concept très conservateur à un parti très 
interventionniste, le réel apport qualitatif et fonctionnel de ces interventions étant discutable. 

Du point de vue de l’usage, la volonté de créer une grande salle polyvalente au 1er étage et de 
maximiser la taille de la salle sous les combles au 2ème étage est saluée. Elle est toutefois 
mise en crise par les critiques spatiales et patrimoniales exprimées ci-dessus.  
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3.3.3 Jean-Baptiste Ferrari et Associés  / Kaelin & Rombolotto 

Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

Le Collège d’experts apprécie l’évolution du projet par rapport au 1er rendu. Tout en conservant 
le parti patrimonial, le projet tente le pari de l’ouverture et de l’extension. Le concept 
d’externalisation de la grande salle est jugé positivement sur le plan spatial. Toutefois, au 
niveau de l'usage, cette proposition est trop complexe: détachée des autres espaces vitaux de 
la maison, elle génère, de part sa position externe, des coûts supplémentaires d’exploitation et 
de gestion. Le projet pose la question de la relation entre les bâtiments nouveaux et anciens de 
ce secteur, cette dernière pouvant être étendue jusqu’à la Ferme. En résumé, si le Collège 
d'experts salue le geste et apprécie la proposition de créer un pavillon dans le jardin de la 
Maison, il juge sa mise en place trop complexe. Il recommande donc que la salle de 150 places 
soit intégrée dans la Maison.  

Sur le plan intérieur de la Maison elle-même, les efforts d’ouverture entrepris avec délicatesse 
et subtilité sont appréciés, mais le projet requiert un développement plus précis: principes de 
conservation des boiseries, fenêtres, plafonds, développement des ambiances intérieures.  

Du point de vue de l’usage, outre les critiques émises ci-dessus concernant la salle, les usagers 
relèvent que les espaces intérieures de la maison demeurent relativement petits, au détriment 
de la polyvalence souhaitée. 

3.3.4 LVPH Architectes / Thomas Jundt Ingénieurs civils 

Résumé des critiques et recommandations faites par le Collège d'experts: 

La ligne et le concept proposé tant à l’intérieur que pour les aménagements extérieurs sont 
appréciés. A ce stade, le projet conserve les qualités de la Maison, prolonge par endroit le 
système existant et amène des réponses intéressantes aux questions posées. Le travail 
effectué sur les ambiances intérieures est particulièrement apprécié. 

Du point de vue spatial, on notera cependant une perte de qualité de la grande salle par rapport 
au 1er rendu, notamment quant à sa luminosité.  

Du point de vue patrimonial, la lecture en plan et coupe d’un projet jouant habilement entre 
l’ancien et le nouveau est saluée. Un certains nombre d’ajustements pourraient toutefois être 
opérés: les traces de l’ancien dans les espaces contemporains, notamment le couloir du 1er 
étage pourraient être mieux révélées. Le traitement des murs et plafonds pourrait être clarifié.  
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3.4 Dialogue final et jugement – 20 septembre 2013 

3.4.1 Déroulement 

La réception des dossiers a eu lieu dans les locaux du Service d’architecture de la Ville de 
Lausanne. Ces derniers devaient être transmis à l’adresse de l’organisateur au plus tard le jeudi 
12 septembre 2013 à 16h00.  

Tous les dossiers ont été transmis dans les délais et conformément au cahier des charges. 

Une analyse économique des coûts de la construction a été opérée, puis présentée par M. 
Nicolas Delachaux, architecte EPFL/SIA à Nyon. Cette analyse a ensuite été discutée et 
débattue avec l'ensemble des membres du Collège d'experts. 

Les candidats ont été entendus séparément et ont pu présenter librement leur projet. Chaque 
candidat avait 20 minutes à disposition pour sa présentation, auxquelles se sont ajoutées 15 
minutes de dialogue avec les membres du Collège d’experts. Ce dernier a ensuite débattu, 
sans les candidats, pendant 15 minutes environ à chaque passage. Au terme des dialogues, le 
Collège d'experts a délibéré afin de choisir un projet lauréat. 

3.4.2 Recommandation 

Au terme de ses délibérations et de la procédure de mandats d'étude parallèles, le Collège 
d'experts recommande à l'unanimité le projet du groupement LVPH Architectes Sàrl / Thomas 
Jundt Ingénieurs civils SA pour la poursuite des études. 
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3.4.3 Projet lauréat: LVPH Architectes / Thomas Jundt Ingénieurs civils 

Le projet est en juste équilibre entre un concept de requalification patrimoniale et un 
concept de maison de quartier ouverte sur le parc et sur son environnement. 

Les auteurs ont travaillé durant l’ensemble du processus à un équilibre entre conservation et 
renouveau par l’usage. Le Collège d’experts constate avec grande satisfaction que le projet 
s’est affiné dans cette dernière partie du travail en gagnant en humilité et en élaguant encore 
quelques éléments. L’attitude de projet est inventive, modeste mais affirmative. Le Collège 
relève un esprit d’anticipation constant dans le soulèvement des questions et des réponses 
apportées tout au long du processus. 

La proposition répond pleinement aux attentes des différents partenaires et est jugée très 
intéressante par l’ensemble du Collège d’experts. Elle représente une synthèse de grande 
qualité entre une approche patrimoniale vivante, pertinente, et une volonté claire de proposer 
une maison de quartier ouverte et contemporaine. Le Collège d’experts apprécie que les 
concurrents aient proposé une véritable interprétation du programme de maison de quartier, à 
la fois ouverte et à l’écoute des caractéristiques du lieu. 

Le choix de différents degrés de conservation selon l’état des niveaux de la Maison 
(conservation complète, ouverture partielle, ouverture totale) semble très pertinent et clair 
conceptuellement. Cette attitude génère une variété d’ambiances intérieures très riche et fort 
appréciée, entre conservation, transformation, hybridation et nouvelles interventions. A ce 
propos, le Collège d’experts relève la très grande qualité et l’aspect convaincant des ambiances 
proposées. 

Les questions techniques sont abordées avec réalisme et en rapport avec le budget imposé 
dans le cadre du présent mandat. Les choix de l’emplacement des pièces bruyantes ainsi que 
de celles ventilées naturellement est judicieux. Ce subtil équilibre ne devrait pas être 
chamboulé lors des développements ultérieurs du projet, mais cultivé comme une qualité 
essentielle de la proposition. 

La proposition de la démarche participative démontre une volonté d'engagement de la part des 
auteurs. Elle répond à la contrainte du cahier des charges de faire de cette maison de quartier 
un projet exemplaire. 

L’apport contemporain est traité avec sobriété et mesure, en adéquation avec le caractère 
actuel de la Maison. A ce titre, l’extension proposée à l’endroit de l’ancienne salle de chimie est 
saluée très positivement. Les auteurs y proposent un langage clairement différent et 
contemporain, en dialogue avec la Maison. 

L’espace de la grande salle est apprécié, notamment pour son ouverture vers l’extérieur et pour 
sa lumière. 

Les aménagements extérieurs sont traités de manière à unifier et fluidifier les rapports entre les 
différents plateaux d’accès, de promenade et de parterre entourant la Maison. Le système 
d’entrée pourrait être amélioré en inversant la rampe et l’escalier proposé. 

En résumé, le projet s’inscrit dans l’histoire de la Maison, à la fois dans le respect du 
passé réinterprété, dans une continuité et dans une approche ne figeant pas son 
évolution. Il propose un concept de maison de quartier ouverte, autant entre ses 
différents espaces intérieurs que sur l’extérieur. 
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3.4.4 Autres projets 

3.4.4.1 Deillon Delley Architectes / Perret-Gentil + Rey & Associés 

Le projet est une réponse complète, aboutie techniquement et cohérente 
conceptuellement à la demande d'implantation d'un bâtiment public dans une Maison de 
Maître. 

L’évolution du projet est jugée positive et a permis de mettre en lumière plusieurs questions 
intéressantes et pertinentes au cours de l’étude. La position des concurrents est toujours 
demeurée celle de la recherche et de l’identification des pièces à conserver et des 
pièces/espaces permettant des interventions plus radicales. Le projet final qui en résulte 
apparaît calme et équilibré. Le Collège d’experts salue la façon avec laquelle les concurrents 
ont cherché à répondre aux contraintes liées à la création d’une maison de quartier dans ce 
bâtiment. Ce souci constant qui est l’une des forces du projet est aussi paradoxalement sa 
faiblesse. 

Le Collège d’experts relève en effet que les concurrents se sont attachés à répondre le plus 
complètement possible à ce stade à des aspects techniques – en allant toujours au plus 
contraignant - mais que cet effort s’est fait au détriment de la proposition d’usage, de ses 
scénarios et finalement de la recherche sur l’ambiance intérieure même. 

L’objet du présent mandat est la conjonction d’un projet patrimonial (requalification d’une 
Maison de Maître) et d’un projet de maison de quartier (occupation renouvelée liée à ce 
programme). De ce point de vue, il apparaît que les auteurs traitent le premier point de façon 
scrupuleuse. La proposition fonctionnelle et sociale liée au second point est quant à elle 
quelque peu sous-développée. Le processus participatif proposé aux futurs utilisateurs semble 
par ailleurs peu convaincant et trop réducteur. 

Le Collège d’experts estime que les concurrents ont été très "interventionnistes" sur plusieurs 
aspects et que des solutions mieux mesurées et plus simples auraient été possibles. En 
prolongement, le Collège d’experts regrette que les solutions proposées occasionnent un 
surcoût important par rapport à la cible financière exprimée dans le cahier des charges à la 
base des MEP. 

Concernant l’organisation intérieure, l’ouverture proposée au premier étage, avec la mise en 
place de grandes salles polyvalentes, est appréciée et correspond pleinement aux objectifs des 
différents partenaires. De même, l’extension à l’endroit de l’ancienne salle de chimie est saluée 
positivement, quand bien même le Collège d’experts s’interroge sur sa matérialisation. 

Le traitement de certains détails est remis en question. Le principe proposé pour les fenêtres, 
avec un système double, est critiqué. L’idée d’isoler partiellement à l’intérieur interpelle le 
Collège d’experts, qui prévoit des complications sur le plan de la physique du bâtiment 
(ambiances différenciées, conservation des têtes de poutres dans le mur…). 

A l’extérieur, la place d’entrée est fortement remise en question. Son principe est intéressant 
mais sa formalisation semble trop imposante et sans rapport avec l’image de la Maison. Le 
caractère de cour d’entrée actuel est parasité par le nouveau parterre fleuri; les accès s’en 
trouvent également quelque peu compliqués. 

Si le projet est accueilli positivement, il semble très instrumenté et se trouve hors de la 
cible financière. Des simplifications seraient peut-être possibles, elles ne seraient 
néanmoins pas suffisantes pour revenir dans l’objectif financier et modifieraient 
probablement radicalement la proposition, notamment au détriment de l'usage. 
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